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La flottille de pêche de
Hastings
Hastings possède l’une des plus anciennes
flottilles de pêche de Grande Bretagne.
Depuis plus de mille ans les bateaux
opèrent depuis la plage de galets connue
sous le nom de “Stade” (vieux mot saxon
signifiant “endroit pour aborder”).
Aujourd’hui la flottille comprend plus de
25 bateaux de moins de 10 m, la plus
grande flottille de pêche d’Europe mettant
à la mer depuis la plage. Quand les
bateaux rentrent de la pêche, d’habitude
en fin de matinée, ils sont hissés sur la
plage et le poisson est déchargé dans des
bacs et emmené au Marché aux poissons.
Là, le poisson est vendu en gros. A l’étage,
vous trouverez Maggie’s, un établissement
de fish & chips primé avec une vue
spectaculaire sur la mer.

Aquila House, Breeds Place, Hastings TN34 3UY
Avril à octobre:

Novembre à mars

lundi à vendredi - 9h à 17h
samedi - 9h30 à 17h30
dimanche - 10h30 à 16h
lundi à vendredi - 9h à 17h
samedi - 10h à 16h
dimanche - 10h30 à 13h
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www.visit1066country.com

Poisson frais

Classroom on the Coast, Hastings Stade
Apprenez à cuisiner le poisson avec les experts.
Les pêcheurs de Hastings, connus pour leur
flottille respectueuse de l’environnement,
vous ouvrent les portes de leur école unique
consacrée à la pêche durable.
Classroom on the Coast (la classe sur la
côte) est le premier établissement au
monde spécialisé dans l’enseignement
de la cuisine du poisson et des fruits de
mer, situé sur la plage d’échouage d’une
flottille dotée du label MSC (gestion
marine durable).
Des experts en poissonnerie enseignent
aux cuisiniers amateurs, poissonniers,
chefs cuisiniers, établissements scolaires
et familles à acheter, préparer, cuisiner
et manger des produits de la mer pêchés
de façon éco-responsable. Du bateau à
l’assiette juste à côté de la flottille. Les
pêcheurs transmettent leurs techniques traditionnelles, et les scientifiques
partagent leurs recherches avec tous ceux que cela intéresse. Pour en savoir
plus, visitez www.classroomonthecoast.org.
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L’industrie de la pêche à Hastings
a toujours utilisé des techniques
traditionnelles durables. En 2005 elle
s’est vu attribuer le label MSC (Marine
Stewardship Council) pour son souci de
préservation de l’environnement et de
la durabilité de la sole de Douvres, du
maquereau et du hareng. Le poisson
rapporté par les bateaux de Hastings
est vendu dans de petits cabanons dans
Winch Road. Les poissonniers de Rocka-Nore Road offrent tout un choix de
poissonfrais ou fumé et de fruits de mer. Le
visiteur affamé trouvera son bonheur dans
les bons restaurants et les comptoirs de fish
& chips ou pourra essayer l’un des célèbres
petits pains du pêcheur fraîchement cuits
par Tush et Pat sur leur stand dans Rock-a
-Nore Road.

Funiculaire de la Colline Est
Ce funiculaire est le plus abrupt de Grande
Bretagne et permet d’accéder au Hastings
Country Park (parc naturel). Il offre un
panorama spectaculaire sur la Vieille Ville,
l’immeuble Marine Court à St Leonards, et
la Manche.

La Société de Protection
des Pêcheurs de Hastings
Fondée en avril 1831, elle assure à la
communauté des pêcheurs le droit
médiéval de travailler à partir de la plage
de galets. Cette association apporte des
avantages collectifs aux pêcheurs et à
la flottille par son travail en matière de
sécurité, accès et qualité environnementale
de la plage de pêche et de ses environs.
L’association s’occupe des intérêts de
ses membres, et soutient des initiatives
éducatives et de formation. Elle est le
premier point de contact pour ceux qui
s’intéressent à l’industrie.
Vous pouvez aller à la Coopérative des
Pêcheurs pour acheter toutes sortes
d’articles de pêche et de vêtements. La
Coopérative est ouverte mardi, vendredi et
samedi de 9h à 12h.

Rock-a-Nore Road
Les alentours de la Stade recèlent
beaucoup de repères historiques
marquants y compris les hautes cabanes
de pêcheurs noires classées MH. Les
pêcheurs devaient suspendre leurs filets
pour les faire sécher après leur sortie en
mer et ces cabanes étaient une solution
ingénieuse pour gagner de l’espace,
utilisant la hauteur au lieu de la largeur sur
une base de 2,40m x 2,40m.

La piazza de la Stade
Cette piazza offre un espace extérieur
spécialement conçu au cœur de la Stade.
Les sièges s’inspirent du patrimoine de
la pêche de la ville. Les cercles gravés sur
le sol représentent la trace des pas des
chevaux qui actionnaient les cabestans
pour hisser les bateaux sur le rivage avant
l’arrivée des tracteurs.
L’espace est entouré sur trois côtés par le
Stade Hall et la Classroom on the Coast
(espace éducatif), Eat@theStade café, et
la Galerie Jerwood.
Les Samedis de la Stade est un programme
de spectacles hebdomadaires gratuits y
ayant lieu de mai à octobre.

Festivals des Produits
de la Mer

Musée des Epaves et
du Littoral

La saison débute avec le Midsummer Fish Festival
en juin, week-end fantastique avec produits
savoureux, démonstrations et musique live.

Dans ce musée vous découvrez l’histoire
à travers la mer: vous entendez des
anecdotes et vous voyez des objets
provenant d’épaves historiques locales
ayant sombré entre les Goodwin Sands
dans le Kent et la baie de Pevensey dans
le Sussex. Des écrans tactiles, des échos de
la mer et une présentation audio-visuelle
offriront au visiteur de tout âge une
expérience fascinante.

Hastings Seafood & Wine Festival a lieu tous
les ans sur la piazza de la Stade, fin septembre,
pour célébrer le patrimoine de la pêche de
Hastings. Il offre un week-end consacré
aux produits de la mer et aux vins locaux,
accompagnés de musique live, de théâtre de
rue, de circuits commentés et de causeries.
Renseignez-vous sur la Fête du hareng, en
novembre, qui fait revivre une ancienne coutume.

Station de sauvetage
de Hastings
Ce poste abrite un canot de sauvetage tout
temps, un canot côtier (pneumatique),
des tracteurs de lancement et un centre
des visiteurs avec un balcon qui permet de
bien observer le bateau. Le RNLI est une
œuvre caritative indépendante, financée
entièrement par les dons. Elle ne pourrait
sauver des vies en mer sans votre soutien.

Le Musée des Pêcheurs
Ce musée, situé dans une ravissante ancienne
église, abrite l’Enterprise, le lougre à voile
de la ville, long de près de 9m. Il a été
construit sur la Stade en 1912, juste avant
l’installation de moteurs dans les bateaux
de pêche locaux. L’atmosphère et la vie des
marins d’antan sont évoquées de manière
saisissante à travers la collection hétéroclite
du musée. A l’extérieur du musée allez voir
l’intérieur d’une cabane de pêcheur classée.
Vous y verrez aussi d’anciens bateaux
de pêche en bois entre les cabanes des
pêcheurs.
Envoyez un e-mail à stadewalks@gmail.
com pour les visites guidées du quartier de
la pêche.

L’Aquarium Blue Reef
Non loin de là se trouve l’aquarium Blue
Reef qui vous emmène en safari sous les
mers. Vous traverserez un immense espace
marin et vous vous trouverez nez à nez avec
des requins et d’autres créatures marines,
y compris hippocampes, crabes, raies
pastenagues et pieuvres géantes.

La côte sud-est de l’Angleterre est riche
en épaves historiques. La plus célèbre à
Hastings est celle de l’Amsterdam (18e
siècle) qui s’est ensablé à St Leonards
après avoir échoué durant une forte
tempête. Il est possible de voir ses vestiges
aux marées les plus basses.

Parc Naturel de Hastings
Situé à l’est de la Stade, ce parc naturel est
un splendide mélange d’espaces boisés, de
prairies et de landes qui s’étalent sur 5km
le long des falaises et du littoral. Accéder
par des marches ou par le funiculaire (East
Hill Lift) et suivre le parcours du poisson.

La Galerie Jerwood
Cette nouvelle galerie d’art majeure est
nichée entre les cabanes des pêcheurs et
la plage de pêche. Elle abrite la collection
de la Fondation Jerwood – collection
importante d’art des 20e et 21e siècles, y
compris des œuvres de Sir Stanley Spencer
et L.S. Lowry présentées au public pour la
première fois. Il y a aussi des expositions
temporaires d’art contemporain et des
ateliers familles.

Winkle Island
Cette petite “île du bigorneau” est le point
de rassemblement symbolique du Winkle
Club (club du bigorneau), organisation
caritative fondée par les pêcheurs de
Hastings en 1900, pour aider les familles
démunies de la Vieille Ville.
La sculpture d’un bigorneau géant,
création de l’artiste local Leigh Dyer, est
utilisée comme tronc pour les œuvres
caritatives locales.
Vous en saurez plus sur le Winkle Club au
Musée des Pêcheurs.
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